16       THEORIE DE LA LUMIERE. — TROISIEME SECTION.
Nn XXXI. de mire, et de 1'autre un petit tuyau qui porte la loupe, qu'on peut rapprocher ou eloigner du fil jusqu'a ce qu'il se trouve a son foyer. La plaque sur laquelle tout ce systeme est fixe" est men^e par une vis microme'trique travaille'e avec une grande perfection. La largeur des pas est exactement connue, et Ton estime leurs subdivisions a 1'aide d'an cadran divise" en cent parties que parcourt une aiguille attachee a la vis. On peut ^valuer de cette maniere a un centieme de millimetre pres le de" placement qu'eprouvent la lentille et le fil, quand on fait tourner. la vis, Gela pose", il est ais6 de concevoir la maniere dont on mesure I'intervalle entre les milieux de deux bandes obscures, par exemple; on amene successivement le fil sur le milieu de la premiere et sur celui de la seconde, en tenant note chaque fois de la division du cadran a laquelle re"pond Taiguille, et comptant le nombre des tours, qui se trouve d'ailleurs indique par un vernier divise" en parties 4gales a la largeur d'un pas de la vis. Cette largeur e'tant connue, il est facile de calculer le de"placement du fil ou 1'intervalle compris entre les milieux des deux bandes obscures.
11. Avant de d^crire les premiers phenomenes de diffraction, j'au-rais pu indiquer d'abord la maniere de les observer avec une loupe; , rnais j'ai craint de laisser quelques doutes sur les re"sultats importants qu'ils presenteiit, en faisant d^pendre en quelque sorte leur demons-tration expe'rimentale du plus ou moins de confiance qu'on pouvait avoir, au premier abord, dans le nouveau mode d'observation; c'est pourquoi j'ai'de*crit ces experiences telles que Grimaldi et M. Young les ont faites, eri recevant les franges sur un carton blanc. Ce n'est pas qu'il ne soit facile de se convaincre par le raisonnement que 1'emploi de la loupe ne cbarige rien aux pb<§nomenes; et il suffit meme pour s'en assurer par le fait de comparer les franges peintes sur un carton a celles qu'on voit au travers d'une loupe, dont le foyer est a la m^me distance du corps opaque; on reconnaitra qu'elles se ressemblent par-faitement, a la difference pres du grossissement apparent et de l'6clat que leur donne la loupe; et si on les mesure, on leur trouvera la me"me largeur. Mais il 6tait.utiie de d^montrer a priori et d'une ma-

